Comité Départemental d’Escrime de la Gironde
Compte Rendu :

Comité Directeur du 18 janvier 2014

Participants :
Membres du Comité Directeur








Sandrine RUBERT
Florence MEYNARD
Bruno BRASA
Jean-Pierre GACHET
Bruno BELLANGER
Dimitri AUDREN
Jean-Marc STERVINOU

Invités





Jean-Luc BOSC (SPUC)
Jean-Louis ERRAUD (Stade Blayais)
Shirley DOUGLAS (CAM)
Antoine LEMAIRE(PFE)

Equipe Technique Départementale



ATD : Romain GACHET
Roger GRENETTE

Absents excusés






Marine COUMBA
Christine DE SAINT DENIS
Manfred DUFOURNEAU
Pascal MARECHAL
Laurent CAMPANELLA

Le comité directeur inscrit au calendrier a été convoqué le 08 janvier 2014.

1.

Accueil des participants :

La présidente accueille l’ensemble des participants et particulièrement Mme DOUGLAS Shirley, nouvelle présidente du CAM
suite à la démission de Pierre MORIVAL.
Elle fait part également des changements intervenus depuis le début de la saison au niveau des présidences de clubs
girondins :
Libourne : Patrick MESSIEN
La Réole : Laurent CAMPANELLA.
2.

Validation PV comité directeur du 28 septembre 2013 :

Aucune remarque sur PV communiqué : Validation à l’unanimité.
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3.

Litige SME /CET :

La commission de discipline mise en place suite à la réclamation du club de Saint Médard en fin de saison 2012/2013, s’est
réunie avant ce CD.
Les conclusions de cette commission seront transmises aux deux clubs concernés par courrier.
Un rappel sur l’esprit attendu pour les rencontres départementales du samedi est fait par la présidente.
De nouveaux « incidents » contraire à l’esprit, ayant été relevés en ce début de saison 2013/2014, il est proposé de
procéder, au début de chaque rencontre à venir, à un rappel de l’objectif de ces rencontres.
Par ailleurs une rencontre avec le président du club dont le comportement du maître d’Armes pose « problème » sera
initiée.
4.

Point sur licences 2014 :

Au 16 janvier 2014 le nombre de licences validées s’élève à 1252 soit un retard par rapport aux 1509 licences 2013 de plus
de 17% (même tendance aux niveaux régional et national)
A noter que deux clubs le BBE et le Stade Blayais n’ont toujours pas renouvelé leur affiliation auprès de la FFE. En ce qui
concerne le Stade Blayais, l’affiliation est en cours ainsi que la prise de licences.
Seuls 2 clubs enregistrent une hausse significative : Pessac sans trop d’explications et le Bouscat qui a mis en place une
grosse opération de promotion (distribution de 37000 tracts et semaine « Portes ouvertes »)
Un tour de table confirme cette tendance à la baisse de licences ; le BEC devrait atteindre le nombre de licences de la saison
précédente.
Les raisons avancées : Impact nouveaux rythmes scolaires – manque de visibilité de notre sport (communication) – manque
d’enseignants (déstabilisation de petits clubs- difficulté de développement pour les clubs les plus importants > effet de
seuil…)
Souhait de certains présidents d’un groupe de travail sur le développement.
5.

Point sur début de saison 2013/2014 :

Globalement une baisse de participation aux rencontres du samedi après-midi.
Meilleure implication de l’OGE et du BEC.
Par contre baisse de l’implication du l’ECL (visiblement lié à un faible nombre de licenciés sur les catégories cibles du CD)
Maître Dimitri AUDREN juge bon le niveau de formation proposé par le CD au niveau arbitrage départemental.
6.

Actions de promotion du CD :

Suite à un premier constat d’annulation de demande de prestations durant l’été 2013 pour des raisons économiques, nous
devons constater depuis la rentrée scolaire, de la part de nos partenaires réguliers soit des diminutions voire des
annulations de cycles liées à la mise en place des nouveaux cycles scolaires (transferts de crédits sur leur propre personnel
d’animation).
7.

Réunion Ligue Comités Départementaux :

Florence MEYNARD et Jean-Pierre GACHET étaient présents à la réunion proposée par la ligue le 08 janvier 2014 autour du
thème « Dossiers de subventions ».
Souhait et nécessité de mieux coordonner les projets Ligue-Comités.
Rappel du projet de développement de la ligue 2013/2016, disponible sur le site de cette dernière.
Difficultés pour certains comités pour établir leur dossier de subvention et surtout un plan de développement.
Pauvreté du projet de développement de la FFE qui nous a été transmis et absence ou au mieux « flou » du rôle des comités
dans la structure fédérale.
8.

Organisations à venir :

Le club de La Teste confirme la disponibilité de ses installations pour accueillir les championnats de Gironde 2014 :
Attribution de cette compétition à l’ASTA validée.
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Proposition de confier la Fête des Poussins au club du Bouscat dans ces nouvelles installations : Accord de principe du club
sous réserves de vérification de la disponibilité du gymnase auprès de la mairie du Bouscat.
9.

Point Financier :

Les comptes 2013 n’ont pas encore été arrêtés par le trésorier
Situation de trésorerie à fin décembre 2013 :
Compte courant : 1657,08€
Livret :
47798,86€
Caisse :
528,45€
10. Dossiers Subventions :
La réunion de lancement de la campagne 2014 du CNDS est prévue pour le mercredi 05 février 2014.
Jean-Pierre GACHET assistera pour le comité à cette réunion et transmettra à son issue les informations et orientations aux
clubs.
Les premières informations nous conduisent à entrevoir une forte baisse de l’enveloppe pour la deuxième année
consécutive, et donc une sélection rigoureuse des dossiers déposés.

Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2014
Le Trésorier

Jean-Pierre GACHET
.
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